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Le Neufchâtel, trésor du Pays de Bray 

samedi 30 avril 2016 

 

C'est notre deuxième "samedi à thème" : cette fois, c'est la visite d'une fromagerie qui est 

inscrite au programme.  

Les cyclos du GTR se sont donné rendez-vous à Forges-les-Eaux. Si le ciel s'est montré 

menaçant ce matin, tout risque de pluie semble écarté à notre arrivée à destination. Il 

fait certes un peu froid pour la saison mais nous n'aurons effectivement aucune goutte 

d'eau et le soleil nous accompagnera même en fin d'après-midi. 

L'itinéraire est à la hauteur de la réputation de ce joli coin de Normandie : de belles 

descentes, et donc de belles côtes, avec, pour nous récompenser, des paysages à pertes 

de vue. 

 

 

 

 

 

 

Notre randonnée étant vouée au Neufchâtel, une halte s'impose devant la façade de la 

mairie de Nesle Hodeng ornée d'une fresque à la gloire du fromage local. 

 

C'est un peu plus loin, à la ferme Brianchon, que nous seront dévoilés les secrets de 

fabrication du Neufchâtel. Savez-vous reconnaître une vache normande ? Sa robe est 

blanche avec des taches de couleur marron (mais un marron qui n'est pas uni...), ses 

yeux sont comme ornés de lunette. Elle produit moins de lait que certaines autres vaches 

mais ce lait est particulièrement riche et propice à la fabrication du fromage. 
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La fermière nous explique que si le Pays de Bray se 

caractérise par ses nombreuses prairies, c'est dû à son 

relief dessiné par ses nombreux cours d'eau. Or qui dit 

prairies dit vaches, lait et donc fromage ! La ferme que 

nous visitons maîtrise la fabrication du Neufchâtel 

d'un bout à l'autre de la chaîne : tout le lait des 95 

vaches de cette exploitation est transformé en 

fromages. Les animaux sont nourris avec le fourrage 

produit sur place et les fromages sont vendus en 

circuit court. Quelle satisfaction d'acheter et surtout de 

savourer un fromage qui a pour origine des vaches que 

nous avons rencontrées et un savoir-faire qui nous a 

été expliqué ! Et ces petits veaux si mignons, comme 

c'était attendrissant !  

 

Merci madame la fermière pour le charmant accueil que vous nous avez réservé ! 

Merci aux deux Alain (qui se reconnaîtront) : l'un avait tracé ce parcours pour des 

tandémistes il y a quelques années, l'autre a eu la bonne idée de le faire découvrir au 

GTR cette année. 

 

 

 

Un récit signé Vidie 

Des photos signées Eyedadi  


